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Combiner les analyses  économiques,  techniques  et 
écologiques  pour  étudier  les  conditions 

du développement local 

B. Hubert 
de 

Domaine  de  Saint  Paul,  Site  Agroparc,  8491 4 Avignon  Cedex,  France 

Cet  ouvrage  présente  une  sélection  des  principaux  résultats  des  recherches  entreprises  dans  le 
cadre  du  programme  que animé,  ”Analyse  et  modélisation  du  fonctionnement des exploitations 
agricoles.  Conséquences  pour la gestion 
développement”,  financé  par la Commission de la Communauté  Européenne  (Programme  CAMAR, 
contrat  CT  90-0002).  Ce  projet,  coordonné  par  le  CIHEAM  (IAM-Zaragoza),  a  regroupé  15  équipes 
pluridisciplinaires  appartenant à quatre  Etats  Membres  (Espagne,  France,  Grèce et  Irlande)  et  ayant 
travaillé  dans  plusieurs  zones  géographiques  différentes : les  versants  Nord  et  Sud  des  Pyrénées 
Centrales,  les  hauts  plateaux de Castille, la plaine de  Crau  et  des  régions  de  moyenne  montagne  en 
France  (Préalpes du Sud)  et  en Grèce  (Epire).  Ces  différents  terrains ont  été  choisis  en  raison  de  leur 
pertinence  par  rapport  aux  questions  analysées et  de la possibilité  pour  les  équipes de 
travailler  en  collaboration  avec  les  agriculteurs et les  services  locaux de  développement. 

Les  recherches  ont  porté  sur  trois  dimensions de la connaissance  des  activités  agricoles des 
: (i) la diversité  des  exploitations  agricoles à une  échelle  régionale,  leur  insertion  dans le 

tissu  économique  et  leur  sensibilité  aux  mesures de politique ; (i) les  innovations  et  leur  rôle  dans  les 
dynamiques  de  développement  des  exploitations ; et et  des modes 

de des territoires  englobant  plusieurs  exploitations  agricoles. 

Nous  avons  souhaité  extraire  du  rapport  de  fin  de  contrat  certains  des  travaux  les  plus  significatifs 

forme je 
procédure  et de la 
synthétique,, certaines  des  conclusions de 
transversaux  des  études de chacune  des  équipes  participantes au projet. II me parait effectivement 
essentiel  de mettre en  exergue des connaissances à caractère  général à partir de  données  issues 

à 
sur le développement  des  zones  méditerranéennes  en  retard de  développement ? Trois  grands 
champs de de 
développement : 

(i)  L‘intégration  des  activités  agricoles  dans  le  tissu  économique  local. 

(i) L‘enjeu  de  produits  typés  et  de  qualité. 

(iii) La gestion de deux : 
techniques  agricoles  mises  en  oeuvre  au  sein  des  exploitations et ensuite  celui des relations  entre  les 

Toutefois, ces 
naturellement  plus  importante  pour  ceux  qui  relèvent des approches  disciplinaires  les  plus 

démarches de 
avancées  méthodologiques  mises  en  oeuvre à de la conduite de ces  études. 

Activités  agricoles et économie locale 

L‘activité  agricole  des  zones  étudiées  est  marquée  par  une  grande  diversité à la fois  des 
productions  (polyculture,  polyélevage) 
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sont  fortement  intégrées  au tissu économique local et  que  leur  maintien,  voire  leur  développement,  en 
dépendent  étroitement ; 
des  productions - pour  les  consommer  ou  les  transformer - mais  aussi  porter  un  marché de 

et  aux  membres  de  leurs  familles. de politiques  rurales et  non  plus  de  politiques 
strictement  agricoles,  même si ce terme est  plus  généralement  retenu  pour  désigner  celles  qui 
administrent  et  régulent  les  productions  dans  les  grands  bassins  productifs. Nos études  montrent  en 

. effet que la diversité  des  systèmes de production se combine  avec  une  diversité  des  systèmes 
familiaux ne sauraient  se  réduire à chefs et  de 
probabilité  de  succession. 

Pour  rendre  compte  de cette diversité,  différents  modèles  typologiques  sont  présentés et 
commentés  dans  les  articles  qui  suivent : ce  sont  bien là 
ils  permettent de stratifier les  différentes  catégories de cibles  des  incitations  réglementaires ou 

Pour faire de telles  typologies,  nous  devons la plupart  du  temps  croiser  plusieurs  sources  de 
données : 
processus  qui  sont  réellement à de la constitution  du  revenu  des  ménages. est  même 
nécessaire, le plus  souvent, de créer  des  données  spécifiques  mettant  en  évidence  de  nouvelles 
catégories ; des approches 
“fonctionnelles“  qui  rendent  compte de 
des  rythmes de mise en  marché  des  produits  en  fonction  de la conduite de la reproduction  des 
animaux  ou de la 
des  aliments  concentrés,  régulations  entre  fauche  et  pâture  des  prairies, etc.). De  tels  criteres 
constituent  des  aspects  déterminants  de la durabilité  sociale  et  économique de ces  systèmes  qui  ne 
sont  pas  directement  compétitifs, à 
‘production  des  zones  plus  favorisées  du  point de  vue  des  aptitudes  des sols, des  conditions 
climatiques,  des  grands  équipements  et  infrastructures,  etc. 

situations, à condition de tenir  compte des spécificités de chacun de de ce 

développement ; il faut  pour  cela  identifier  les  critères  qui  sont  pertinents  dans  chacune des situations 
abordées  afin  de  permettre de les destinataires  de ces 
actions. 

L’enjeu de productions  de  qualité 

L‘internationalisation  des  marchés et la et de 
commercialisation  ne  laissent  guère de chance  aux  productions de ces  systèmes  qui  ne  sont  pas 
directement  compétitives  économiquement  avec  celles  des  grands  bassins de production ; cela  est 
bien illustré  par  les  analyses  des  circuits  de  commercialisation et d‘échanges  inter-régionaux  des 
bovins  et  ovins,  vifs  et  en  carcasse,  en  Aragón  et  dans  les  Pyrénées  Centrales franGaises, ainsi  que 
par  celles  qui  portent  sur  les  contradictions  et les fragilités  induites  par  le  système  industriel  quasi- 
monopolistique de collecte  et de transformation  du  lait de petits  ruminants  en  Epire. 

Par  contre, ces productions  présentent  des  caractères  souvent  originaux et  typés,  ce  qui  ne suffit 
certes  pas à en  faire  des  produits de mettre en  place 
dans  cet  objectif ; les AOP de 
provenance)  y  contribuent,  mais  nous  savons  aussi  que la qualité  des  produits  résulte de toute  une 
construction  qui  concerne  autant  des  dimensions  techniques - celles  des  modalités de production  et 
de  transformation  des  produits - que  des  dimensions  sociales - celles des formes de coordination 
entre  les  différents  acteurs  impliqués  dans  ces  filières. En effet le lien  entre  certains  produits  et  des 
territoires,  des  races  animales ou des de 
conduite  des  cultures  ou  les  procès de fabrication  se  négocient  et se contractualisent  bien  plus 

ne ! Et la chaîne des acteurs  concernés  est  souvent  longue  et  complexe,  et  les 
intérêts de ceux-ci sont  parfois  contradictoires ! 
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Les  pistes ici à 
; mais il à raisonner  pour 

le  développement  de  ces  régions.  Une  réflexion  qui  se  limiterait à des  préoccupations  techniques sur 
les  procès de des filières,  dans  leurs  aspects 
économiques,  sociaux et technologiques  esquiverait des et 
pour  une  perspective  de  développement  local.  Ces  préoccupations,  portant  sur  le  tissu  socio- 
économique local des activités  agricoles  aux  autres  activités  économiques,  ouvrent  sur 
les  questions  de  mutation  des  savoir-faire  et  des  systèmes  techniques  et  sur la dimension  territoriale. 

Espaces,  techniques et acteurs 

Ainsi  un  autre enjeu essentiel  pour  ces  zones,  soumises  aux  effets  contrastés de la déprise 
agricole et  des  concentrations  touristiques,  est  celui  des  mutations  techniques,  sociales  et 

de vastes  territoires et pour  en  garantir 
le  contrôle à long  terme. 

qui  allient  extensif  et  intensif 

des 
des troupeaux  et de diversification  des  productions,  justifiées  par  une  exigence  permanente de 

accroissement de la maîtrise des  processus  en  cause.  Le  gardiennage des  troupeaux,  par  exemple, 
mobilise  des  savoirs  complexes  dont la reproduction  interpelle  les  chercheurs  autant  que  les 
conseillers  techniques : il de les  mettre à 
aussi  de  les  transformer  pour  les  adapter à des 

maillage de la productivité  du  travail et le 
de sur- et  de  sous-pâturage, 

inhérents àtoute extensification  et  pouvant  conduire à une  dégradation  irréversible des  milieux. 

Les  pratiques  se  transforment et la recherche  agronomique  peut  y  contribuer  de  diverses  faqons : 
en  mettant  au  point de en produisant des 
gammes  de  référentiels  offrant  aux  praticiens  des  variantes  et  des  alternatives  adaptées  aux  moyens 
et  aux  objectifs de chacun.  Le  lecteur  trouvera  ainsi  dans  les  pages  qui  suivent  plusieurs  pistes  en 

: 

(i)  Valorisation de la diversité  des  ressources  fourragères  et  pastorales  selon le cycle  des 
productions  des  troupeaux. 

(i¡) Aptitudes  au  pâturage  des  zones de parcours  difficiles  (arbustifs  et  arborés)  et des estives 

(iii)  Organisation de  systèmes  fourragers  associant  des  prairies  cultivées  avec  des  landes  et  des 
pelouses  naturelles. 

(¡v) Gestion  des  réserves  et de la sole fauchée,  etc. 

Les  solutions  les  plus  pertinentes ne des chercheurs 
mais le à chaque  situation. II 

à la décision  qui  puissent  favoriser  cette  émergence 
de solutions  en  situation. là un  véritable  renouvellement de la ”filière du savoir“,  bien  trop 
souvent  construite de manière  descendante  dans  les  schémas  classiques de la vulgarisation  agricole. 
La  conception  des  formations  des  techniciens  comme  des  agriculteurs,  mais  également des 

à ces  nouveaux  objectifs. La la 
à une  grande 

diversité de techniques, de la à 
base de connaissance  et En effet les innovations  techniques  touchent 

de multiples  volets de : le travail,  le  parcellaire,  les  structures des 
troupeaux,  les  types de produits,  etc.  A cela la nécessité de prendre  en  compte  cette 
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organisation et ces 
exploitations à des  situations  de  plus en plus  complexes  et  de  plus  en  plus  incertaines. II 
pour le chercheur  ou  le  technicien de développement de fournir  une  seule  ”bonne”  solution  aux 

de permettre à parmi une  gamme 
possible,  une  stratégie  qui lui 
rapport  aux  mutations  et  aux  incertitudes  en  cours. 

La gestion de milieux  fragiles  et  convoités 

Pour les systèmes  techniques de ces  milieux  fragiles,  méditerranéens  et de montagne, la durabilité 
des  modes de gestion  devient  une  des  préoccupations  majeures,  au  moins  aussi  importante  que  les 
finalités  marchandes.  Cette  exigence  répond à une  revendication multiforme de la société : au 

à 
partagées  par  un  nombre  de  plus  en  plus  important de citoyens et  de plus  en  plus  intégrées  dans  les 
orientations  politiques, et à les paysages  ruraux 
(séjours de vacances,  activités de loisir,  etc.).  Elle  interpelle  fortement la profession  agricole,  mais 
également la recherche  agronomique  qui,  jusque là, peu investie  sur  ces  questions. 

La recherche  est  ainsi  confrontée à une question  nouvelle et ambitieuse : comprendre  comment 
les systkmes  techniques,  qui  opèrent  dans  un  espace  fragmenté et discontinu,  celui  du  parcellaire  des 
exploitations  agricoles,  agissent  sur  un  espace  écologique  qui  est,  lui,  continu. A cette différence de 

de la dimension  temporelle  des  processus 
concernés : des exploitations et les  transformations  de  leurs  objectifs de production 
constituent  des  facteurs  essentiels de la dynamique  des  entités  écosystémiques.  Cela  conduit 
nécessairement à combiner  des  approches à comme de  temps : les 

de temps  qui  sont  pertinents  pour la gestion  par  les  activités 
agricoles (le la campagne  annuelle)  ne  le  sont  pas  en  regard  des 

(la 
mosaïque  paysagère). 

Identifier les modalités  et  les  assiettes  spatiales  pertinentes  des  actions à entreprendre,  nécessite 
de mieux connaitre les 

à faire  mais  plusieurs  pistes  sont  évoquées  ici. 

Usages  et  acteurs  multiples 

Cette  dimension  est  un  corollaire de la précédente ; outre  les  agriculteurs, de nombreux  acteurs 
sont  concernés  par la gestion de et, 
agricoles : collectivités  territoriales  locales,  gestionnaires de  Parcs,  forestiers,  chasseurs,  etc.  Les 
recherches  que  nous  avons  conduites.dans le cadre de ce 
II ne fait cependant  aucun  doute la recherche devra poursuivre  dans cette direction  car 
les  dispositifs  institutionnels  qui  inciteront  les  agriculteurs à 
plus  généralement  dans la gestion 

la pluralité  des  usages  et  des  acteurs de cet  espace. 

Le triptyque  de la démarche de recherche 

Les  travaux  menés  dans  le  cadre  de  ce  contrat  mettent  en  évidence  certaines  exigences 
me paraît  intéressant de discuter.  Conduire  des  recherches  dont la finalité  est 

relative  au  développement  agricole et rural  nécessite  de  prendre  en  compte la temporalité  et 
et plusieurs  moyens 

pour  constituer  des  données. 
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La pluridisciplinarité 

Les  objets  que  nous  étudions  sont  complexes  et  ne  pas  réduire  cette  complexité  est  pour  nous 
primordial ; la 
points de  vue  sur afin à 
combiner  différents  corps de  données,  habituellement  traités  séparément ; le cas,  par  exemple, 
lorsque  nous  mettons  en  relation  les  données  statistiques  disponibles  dans  les  administrations  avec 
des enquêtes  directes,  plus  ou  moins  exhaustives  ou  conduites  sur  les  échantillons  stratifiés ; 
aussi  ce  que  nous  faisons  pour  rendre  compte des changements  temporels  en  effectuant des 
analyses  diachroniques de  bases  de  données  statistiques,  conjointement  avec  des  études  de 
photointerprétation ou ; ou  bien  encore 
quand  nous  associons  deux  visions  complémentaires du couvert  végétal,  celle  des  états  de  végétation 
observés à de la télédétection et celle des pratiques  agricoles  qui  agissent  sur  ce  couvert ... 
mais  qui ne sont  pas  directement  visibles. 

La modélisation  est  un  puissant  outil  heuristique  pour  rendre  compte de  ces  objets  complexes  et 
de la conjonction  des  points de  vue  qui  ont  été  développés  pour  les  étudier.  Les  Systèmes 

de  vue 
spatialisés même  territoire : données du milieu  physique,  systèmes  écologiques  et  communautés 

la conception  des 
hypothèses  ni  ne  créent  les  données  appropriées à 
spécifiquement ! 

La complémentarité  entre  observations  et  expérimentations 

Les  expérimentations  en  milieu  maîtrisé  sont  souvent  un  prolongement de 
ou “en ferme”. Cette  forte  interactivité,  entre  les  observations  menées  sur  des 
exploitations  agricoles  ou  des  espaces  ruraux  et la 
mileu  contrôlé,  vise à produire  des  références  appropriées aux situations  complexes  étudiées  (très 
longtemps  ignorées  par la recherche  expérimentale  classique  en  agronomie),  ainsi  que  les  termes 

ad hoc. II la pertinence  des  décisions des différentes  catégories 
de mieux  connaître et  de mieux 

comprendre  les  phénomènes  techniques,  écologiques  et  éconorniques  en  cause  dans  le 
fonctionnement  des  exploitations  en  relation avec leur  environnement. 

Enfin, la structure  générale de des trois  niveaux 
et 

Le  premier  est  celui  qui  est  le  plus  familier  pour  les  chercheurs  agronomes sensu lato mais il 
guère  suffisant  pour  déboucher  sur  des  propositions  qui  soient  pertinentes,  non  seulement  pour la 
gestion exploitation  agricole  mais  également  pour la mise  en  oeuvre des politiques de 
développement  agricole  et  rural.  A  ce  niveau,  nous  privilégions  donc  les  considérations  et  les 
informations à caractère  technique  qui  dépendent  des  objectifs  émis  aux  niveaux  englobants  ou 
soumis à leurs  contraintes. 

traite des  informations  techniques et socio-économiques.  Les 
informations  techniques  sont ici évaluées à de leur  pertinence  par  rapport  au  fonctionnement 
de de production et au contexte  familial  et  culturel de Des 
innovations  proposées  au  premier  niveau  peuvent  ainsi  être  jugées  inopérantes  lorsque considère 
ses  conséquences  dans ce cadre  élargi. 

Au niveau  local,  enfin,  ce  sont  les  aspects  sociaux et économiques  qui  priment ; même si les 
à et  sur  de 

Je  tiens à remercier tout particulièrement  John  Connolly  pour  sa  contribution à notre  réflexion sur 1 

je me suis  largement  inspiré dans la  rédaction de ce paragraphe. 
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nouveaux  objets comme les filières  par  exemple, ou leurs  interactions  avec  les  processus  écologiques 
commun 

Une  recherche  fondée  par  des  questions de la pratique et du terrain 

Même est  certain  que les compétences  disciplinaires  dominantes  dans  chaque  équipe  ont 
le niveau 

est abordé  est  fortement  contingent du contexte  socioéconomique  de la 
région. 

Sur les versants  espagnols  et  franqais  des  Pyrénées, le devenir  des  paysages  est  étroitement lié à 
celui  des  filières  allaitantes  bovines  et  ovines,  plus  que  jamais  en  situation  de  grande  incertitude.  Dans 
ce contexte, les 

En  région  préalpine  et en la filière ovine  est  relativement  mieux  armée ; elle 
se focalise  notamment  sur  des  produits  bien  définis  (agneaux  de  bergerie)  et  gagne  ainsi sa relative 
stabilité. La dynamique  des  paysages  est  donc  moins peque ici comme relative à une  évolution  des 
filières  que comme la résultante  de  stratégies  de  productions  différenciées  au  sein  de la filière ovine. 
Les  équipes  ont  ainsi  porté  leur  attention  sur  les  conséquences  environnementales  de  cette  diversité 
des  stratégies  de  production  des  éleveurs. 

Une  recherche  du  groupe,  qui  est  publiée  par  ailleurs,  porte  sur la Castille  céréalière ; elle  illustre 
où la à diversifier 

leurs  savoir-faire  et à 
se réduit  pas à sa pertinence  technique  (diversification  des 

productions,  amélioration  des  assolements, fertilité des sols, etc.) ! 

En très probable : la filière 
ovine  conduit  les  éleveurs à 
au détriment  du  pâturage, ce qui  a  pour  conséquences  une  sous-utilisation  des  terres  de  parcours 
apparemment  disponibles.  Mais cette situation  est  fragile ; la concurrence  entre  les  industriels  laitiers, 
au  niveau  national,  voire  international,  peut  considérablement  modifier la situation  actuelle en 
imposant  les termes du  marché comme loi 

... à moins  que  de  nouveaux  types  de 
! : à 

partir  de  quels projets ? ? 

On mesure  mieux,  après  cette  revue  de la dévaluer la 
pertinence  des  innovations,  non  seulement  en  termes  techniques  (ce  que la recherche  agronomique 
sait  faire)  mais  aussi vis-à-vis 

le contexte  des  préoccupations  de  société  et  des  décisions  politiques  puisque celles-ci agissent  en 
priorité  sur  les  dimensions  sociales  et  économiques. 

Cette  approche  est  devenue  une  nécessité  pour la recherche  et le deviendra plus encore  demain 
pour  répondre  aux  nouveaux  objectifs  assi  nés  par la société  aux  activités  agricoles : fournir  des 
produits  de  qualité  et  facilement  identifiables ou 
(paysages,  qualite  des  eaux  de  boisson,  biodiversité ...). II faut  pour  cela  développer  et  soutenir  des 
systèmes  de  production  qui  mettent  en  oeuvre  des  techniques  conciliant  efficacité  productive  et 

que  si le tissu économique  rural  se  maintient,  voire  se  développe, ce qui les activités 
la 

reconnaissance  et le 

B 

la pertinence  de  ces  travaux,  non  seulement  pour les 

Et pas  seulement  des  produits  de  haut  de  gamme ! Les  événements  qui  ont  touché la filière  bovine  ces 
dernières  années  nous  le  confirment  bien ! 
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